
parole du Pape, c'est la voix du Vicaire de Jfsus-CHRIST 
sur la terre. A tout catholique fidèle il convient de l'écou
ter respectueusement et de s'en pénétrer. Lisons donc avec 
attention les ~ages suivantes qui contiennent pour nous de 
grands enseignements, auxquels est attachée la grâce de la 

doctrine de Pierre. 

LETTRE ENCYCLIQUE 
de Notre Très Saint Père le Pape Léon XIII aux évêques de France. 

A Nos Vénérables Frères les Archevêques et Évêques de France 

LÉON XIII, PAPE 

Vénérables Frères, salut et bénédiction apostolique. 

Mérites de la nation française à l'égard de l'Église. 

I A très noble nation française, par le grand nombre de choses remar
.-J quables acccomplies, soit dans la paix, soit à la guerre, s'est acquis 

dans l'gglise catholique un renom de mérites dont la reconnaissance ne 
périra pis et dont la gloire ne vieillira jamais. Ayant de bonne heure, sous le 
règne du roi Clovis, adopté les institutions chrétiennes, elle obtint ce témoi

"nage très honorable et cette récompense tout ensemble de sa foi et de sa 
b , 

piété, d'être appelée la fille ainée de l'Eglise. Depuis lors, Vénérables Frères, 
vos ancêtres ont paru souvent, pour de grandes et salutaires entreprises, être 
les auxiliaires de la divine Providence elle-même. Mais où leur valeur a été 
spécialement remarquable, c'est dans la difense du nom catho!z'que dans le 

monde entier, dans la propagation de la foi citez les nations barbares, dans la 

libération et la défense di:s Lieux saints de la Palestine, de telle sorte qu'à 

jus te titre est passé en proverbe ce vieux mot: Gesta Dei per Francos. 

Eloges donnés à la France par les Souverains Pontifes. 

C'EST ce qui fait que, se dévouant d'un cœur fidèle pour le nom catho
../ lique, ils ont pu de quelque manière venir en participation des gloires 

;1f. i'É,glise et établir de nombreuses institutions publiques et privées, où l'on 

remarliue dans toute son expansion la force de la religion, de la bienfai
sance et de la magnanimité. Ces vertus de vos pères, les Pontifes romains, nos 
prédécesseurs, ont accoutumé de les louer d'une façon solennelle, et, répon

•hnt à leurs mérites par une souveraine bienveillance, ils voulurent plusieurs 
fois célébrer, par leurs éloges, le nom français. Tout particulièrement grandes 
sont les louanges qu'lnnocent III et Grégoire IX, ces grandes lumières de 
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l'Église, accordaient à vos ancêtres, le premier disant, dans une lettre à 
l'archevêque de Reims: «Nous aimons le royaume de France d'une pré
dilection spéciale, parce qu'il l'a toujours emporté sur les autres royaumes 
du monde par son respect et 5on dévouement pour ce Siège apostolique et 
pour Nous; » l'autre, disant du royaume de France, dans une lettre à saint 
Louis IX, « qu'il n'a pu être arraché par rien à la piété envers Dieu et en
vers l'Église, que jamais la liberté de l'Église n'y a péri, qu'en aucun temps 
la foi chrétienne n'y a perdu sa vigueur propre; et, bien plus, que, pour lem 
conservation, les rois et les sujets dudit royaume n'ont pas hésité à répandre 
leur sang et à s'exposer à de nombreux périls. » 
Mal que firent à la France les principes modernes. Philosophisme, 

O R, Dieu, qui est l'auteur de la nature et dont les États reçoivent par 
toute la terre la récompense de leurs vertus et de leurs bonnes actions, 

a répandu sur la France des dons abondants de prospérité: succès à la 
guerre, arts de la paix, gloire du nom, autorité de la domination. Que si, 
oublieuse d'elle-même en quelque rnrte, la France, se dérobant parfois à la 
fonction qu'elle avait reçue de Dieu, a montré de mauvaises dispositions 
contre l'Église, néanmoins, par un souverain bienfait de Dieu, elle n'a jamais 
défailli, ni longtemps ni tout à fait. Et plût à Dieu qu'elle eût échappé, saine 
et sauve, à ces événements également funestes à la religion et à l'État qu'ont 
enfantés les temps plus rapprochés de nous! Mais, du jour oû l'esprit des 
hommes, tinbu du venin des opinions nouvelles et emporté par une liberté sans 
frein, eut commencé pa1 tout de rejeter l'autorité de l'Église, le courant se préct~ 
pita oû tt était poussé, car le Tirus mortel de ces doctrines ayant pénétré les 
mœurs elles-mêmes, la soâété humaine en vint peu à peu en grande partie à pa
raître vouloir se séparer absolument des institutions chrétiennes. C'est à répan
dre ce fléau en France que travaillèrent surtout au dernier siècle ces philo
sophes sectateurs d'une science folle, qui entreprin~nt de renverser les 
fondements de la vérité chrétienne, et inaugurèrent un système de 
philosophie qui enflammait plus violemment encore la passion déjà fort 
excitée par une liberté sans mesure. Bientôt on vit à l'œuvre ceux qu'une 
haine impuissante des choses divines tient unis entre eux par des associations 
néfastes, en les excitant chaque jour davantage à l'oppression du nom catho
lique. Personne mieux que vous, Vénérables Frères, ne peut apprécier s'ils 
s'y donnent nulle part avec plus d'efforts qu'en France. 

Nécessité de la religion pour le bien même de l'État. -
Suites funestes de l'irréligion. 

C'EST pourquoi le sentiment d'affection paternelle que Nous portons 
à toutes les nations, et qui Nous a poussé à rappeler nominativement 

leurs devoirs aux peuples d'Irlande, d'Espagne et d'Italie, par des lettres 
adressées en temps opportun aux évêques de ces contrées, ce même senti
ment Nous persuade aujourd'hui de tourner Notre esprit et Nos pensées 
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vers la France. Car ces efferts dont Nous avons parlé ne nuisent pas seulement 

à l'Église, mais ils sont non moins pernicieux et funestes à l' État;parce qu'z1 

ne se peut faire que l'État soit prospère, quand on a étouffé l'influence de la 

religion. Et en effet, dès que l'homme cesse de craindre Dieu, on enlève le souve

rain fondement de la justi'ce, sans laquelle les sages, chez les païens eux-mbnes, 

niaient qu'on pût bien diriger la chose publique. Car l'autorité des chefs n'aura 

plus assez de dignité, ni les lois assez de force. Chacun considérera ce qui lui 

est utile plutôt que ce qtti est honnête; l'infrangibilité des droits deviendra chan

celante, la crainte des peines n'étant plus qu'un mauvais gardien des devoirs; 

et ceux qui commandent se laisseront facilement entraîner à une domination in

juste, pendant qu'à la moindre occasion ceux qui obéissent se laisseront entraîner 

à la sédition et aux troubles .. 

Un pays qui renie Dieu se condamne à une mort certaine. 

EN outre, comme il n'est rien de bon dans la nature des choses qui ne 

doive être rapporté à la bonté divine comme un de ses dons, toute 

société humaine qui ordonne d'écarter Dieu de la loi et du gouvernemeut re

pousse, autant qu'il est en soi, les secours de la bienveillance divine, et, par 

suite, elle mérite de se voir refuser la protection céleste. C'est pourquoi, même 

si elle parait très puissante et abonder en richess'es, elle porte néanmoins 

dans ses flancs mêmes le germe de sa mort et ne peut avoir l'espérance d'une 

longue durée. Car, pour les nations chrétiennes, absolument comme pour cha

cun des hommes, il est aussi salutaire de servir les desseins de Dieu que dange

reux d'y faillir; et souvent il leur est arrivé qu'aux t~mps où elles gardent 

avec plus de souci la fidélité envers Dieu et envers l'Église, elles arrivent, 

comme par une voie naturelle, à un excellent état, tandis qu'elles déchoient 

aux temps où elles l'abandonnent. Il est facile de voir ces changements dans 

les annales des temps, et les exemples domestiques et assez récents !)'en 

manqueraient pas, si Nous avions le temps de rappeler ce qu'a vu l'âge 

précédent, lorsque la France se vit, avec épouvante, bouleversée par la 

licence effrénée d'un grand nombre, cherchant à ensevelir dans une même 

ruine la Religion et l'État. 

Moyen d'écarter les fléaux de Dieu. 

AU contraire, ces fléaux qui portent avec eux la ruine certaine de l'État 

sont facilement écartés, si on observe les préceptes de la religion catho

lique dans la, constitution et le gouvernement de la société domestique aussi 

bien que de la société czi1ile. Car ces préceptes sont très propres à la conserva

tion de l'ordre et au salut de la chose publique. 

SOCIÉTÉ DOMESTIQUE ; éducation ; devoirs des parents. 

ET d'abor_d, e~ ce qui concerne la société .domestique, il importe au plus 

haut pomt d élever de bonne heure dans les préceptes de la religion 

les enfants issus du mariage chrétien et de ne pas séparer de l'instruction 
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religieuse ces arts par l'enseignement desquels on a coutume de former l'homme 

dans l'enhnt. Les séparer, c'est vouloir, en réalité, que les enfants soient neu

tres pour ce qui regarde leurs devoirs envers Dieu. Cette méthode est fausse 

et des plus pernicieuses, surtout dans les premiers âges, car en réalité elle 

ouvre la voie à l'athéisme pendant qu'elle la ferme à la religion. Les parents 

qui sont bons ont absolument le devoir de veiller à ce que leurs enfants, aussitôt 

qu'ils commenceront à apprendre, reçoivent les enseignements de la religion et 

à ce qu'il ne se trouve rien dans les écoles qui offense l'intégrité de la foi ou des 

mœurs. La loi divine et la loi naturelle font également une obligation de cette 

sollicitude dans t'instruction de l'enfance; aussi les parents n'en peuvent

ils être déchargés pour aucun motif. 

Devoirs de l'Église. Condamnation des écoles neutres. 

QUANT à l'Églt'se, gardienne et protectrice de l'intégrité de la foi, elle 

doit, de par l'autorité qui lui a été donnée par Dieu, son fondateur, 

appeler toutes les nations à la sagesse chrétienne, et aussi i•oir soigneusement 

d'après quelles règles et quels préceptes est élevée la jeunesse placée sous son auto

rité; aussi a-t-elle toujours condamné ouvertement les écoles qu'on appelle 

mixtes ou neutres, avertissant itérativement les pères de famille de prendre 

garde à une chose de si grande importance. Lorsqu'on obéit à l'Église en 

cela, on fait œuvre utile et, par un excellent motif, on a souci du salut public. 

En effet, ceux dont le premier âge n'est pas formé à la religion, grandissent 

sans aucune connaissance des plus grandes choses qui, en même temps 

qu'elles peuvent seules nourrir dans les hommes le goût de la vertu, peuvent 

seules régler les appétits contraires à la raison. Telles sont les notions sur 

Dieu créateur, sur Dieu juge et vengeur, sur les récompenses et les peines 

à attendre dans l'autre vie, sur les secours célestes apportés par J Ésus-CHRIST 

pour accomplir avec zèle et saintement ses devoirs. Si on ne connaît pas 

cela, toute la culture des esprits sera malsaine; n'étant pas accoutumés att 

respect de Dieu, les adolescents ne pourront avoir aucune règle de vie honnête, et 

n'ayantjamais rien osé refuser à leurs passions, ils seront facilement entrainés 

à troubler l'État. 

SOCIÉTÉ CIVIL E.-Relations entre l'Église et l'État. 

E NSUITE viennent les maximes très salutaires en même temps que 

très vraies qui regardent la société civile et la relation des droits et des 

devoirs entre le pouvoir religieux et le pouvoir civil. En effet, comme il y a 

sur la terre deux grandes sociétés : l'une civile, dont la fin dernière est de 

procurer au genre humain le bien temporel et terrestre; l'autre religieuse, 

qui a pour objet de conduire les hommes à cette félicité véritable, céleste, 

éternelle, pour laquelle nous avons été faits ; ainsi il y a deux puissances, 

toutes deux soumises à la loi éternelle et naturelle, et s'accordant réciproque

ment dans les choses qui se rapportent à l'ordre et au gouvernement de 

chacune d'elles. Or, toutes les fois qu'il faut régler quelque chose en ce 

3 
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genre, sur quoi il est bon que chacune des deux puissances, pour des raisons 
diverses et de diverses manières, établisse cette règle, la concorde entre 
elles est nécessaire en même temps que favorable à l'utilité publique ; si 
cette concorde disparaît, il s'ensuivra une sorte de situation critique et 
instable, dans laquelle ne pourra s'établir la tranquillité ni de l'Église ni de 
l'État. Lors donc que, par un traité, un régime a été fixé publiquement entre 
le pouvoir religieux et le pouvoir civil, alors il importe à la justice, non 
moins qu'à la chose publique, que la concorde reste entière, parce que de 
même que l'une et l'autre se rendent des offices mutuels, de même on reçoit 
et l'on rend de part et d'autre des avantages certains. 

Origines du Concordat. 

E N France, au commencement de ce siècle, après que les grandes 
commotions civiles et les terreurs qui avaient existé peu auparavant 

eurent été apaisées, les gouvernants eux-mêmes comprirent que la société, abat
tue par tant de ruines, ne pouvait être mieux relevée que far la restauration 
de la religùm. En prévision des avantages de l'avenir, Notre prédécesseur 
Pie VII déféra volontiers aux désirs du premier consul, en usant de toute 
la facilité et de toute la condescendance compatibles avec sa charge. Alors, 
après que l'accord eut été établi sur les articles principaux, les fondements 
furent posés et une voie sûre et favorable fut ouverte pour la restauration et 
le rétablissement graduel des choses religieuses. Et, en effet, dès ce temps 
et par la suite, plusieurs dispositions furent sagement prises en vue de 
l'intégrité et de l'honneur de l'Église. Les grands avantages qui en résultè
rent doivent être d'autant plus appréciés que tout ce qui se tenait à la reli
gion en France avait été plus radicalement détruit et abattu. 

Ses effets. 

L A dignité de la religion publiquement rétablie, les institutions chré
tiennes revécurent pleinement : et, certes, il faut admirer quels biens 

en revinrent pour la prospérité de l'État. Car, comme la société, à peine 
sortie de la tourmente des flots, cherchait de solides fondements à la 
tranquillité et à l'ordre rublics, elle sentit que la religion catholique lui 
offrait le plus avantageusement ce qu'elle cherchait; d'où il ressort que ce 
projet de rétablissement de la concorde fut d'un homme sage et habile à 
pourvoir à l'intérêt public. Aussi, à défaut d'autres raisons, il y aurait encore, 
en faveur du maintien de la paix, celle-là même qui a déterminé son réta
blissement. Car au milieu de ces ardentes aspïrations qui se manifestent de 
toutes parts vers les nouveautés, dans une pareille incertitude de l'avenir, 
introduire de nouvelles causes de discorde entre les deux pouvoirs, et par des 
entraves empêcher ou retarder la bienfaisante action de l'Église, ce serait une 
grave et périlleuse imprudence. 
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Blâme à ceux qui veulent l'abolir. 

OR, Nous ne voyons pas sans inquiétude et sans anxiété des prétentions 
alarmantes de cc genre s'éléver en ce temps-ci : des choses, en effet, 

ont été faites et se font qui ne conviennent aucunement au bon _état de 
l'Église, depuis que beaucoup se sont mis, par hostilité, à attirer le mépris 
et la haine sur les institutions catholiques et à les proclamer le.s ennemies de 
la société. Et Nous n'éprouvons pas moins de soucis et d'angoisses des 
projets de ceux qui, pour rompre les rapports de l'Église et de l'État, vou· 
draient abolir tôt ou tard le salutaire et légitime accord conclu avec le 
Siège apostolique. 

Mesures prises par le St-Siège dans les circonstances présentes. 

'DANS cette situation,N ous n'avons rien omis de ce que les circonstances 
Nous paraissaient exiger. Nous avons enjoint à Notre nonce aposto· 

lique, toutes les fois qu'il Nous a paru nécessaire,de faire des représentations; 
et ceux qui gouvernent l'État ont attesté les recevoir avec des dispositions 
équitables. Nous-même, lorsque la loi sur la suppression des congrégations 
religieuses a été portée, Nous avons fait connaître Nos sentiments dans une 
lettre adressée à Notre cher fils l'archevêque de Paris, cardinal de la Sainte 
Église romaine. De même, dans une lettre envoyée au mois de juin de 
l'année précédente au président de la République, Nous avons déploré ces 
autres mesures qui nuisent au salut des âmes et ne laissent pas entiers les 
principes de l'Église. Nous en avons agi ainsi, et parce que la sainteté et la 
grandeur de notre charge apostolique Nous y poussaient, et parce que 
Nous désirons vivement que la religion transmise par les pères et les ancêtres se 
conserve saintement et inviolablement en France. C'est ainsi, et avec la même 
persévérance, que nous sommes résolu à défendre toujours dans l'avenir 
le catholicisme en France. 

Ce qu'a fait l'épiscopat français. 

nANS l'accomplissement de ce juste office et de ce devoir, Nous 
_, avons toujours eu en vous, Vénérables Frères, de courageux auxiliai

res. Réduits, en effet, à déplorer le sort des congrégations religieuses, vous 
avez fait au moins ce qui était en votre pouvoir pour que ceux qui n'ont 
pas moins mérité de l'État que de l'Église ne succombassent pas sans être 
défendus. Rn ce moment-ci, autant que les lois le permettent, vos plus 
vives sollicitudes et toutes vos pensées vous portent à procurer à la jeunesse 
les facilités d'une bonne éducation. Quant à ces projets que plusieurs 
préparent contre l'Église, vous n'avez pas non plus manqué de montrer 
combien ils seraient pernicieux à la société elle-même. Et en tout cela, per
sonne ne pourra vous accuser avec raison, soit d'être mus par quelque considér.:i
tion humaine, soit de faire de l'opposition à l'état de choses établi; parce 
que, en effet, quand il s'agit de l'honneur de Dieu, quand le salut des 



LE MESSAGER DES FIDÈLES. 
--------- ---------------------- --- ------ ·-·--

âmes est en péril, votre devoir est de prendre la défense et la protection 
de toutes ces choses. 

Encouragements. 

CONTINUEZ donc pruàemment et fermement à vous acquitter· de 
. votre charge épiscopale, à enseigner les préceptes de la céleste doc- · 

trine, et à montrer au peuple le chemin à suivre dans cette grande iniquité 
des temps. !!faut qu'il n'y ait entre tous qu'un même esprit, qu'un même but, 
et, puisque la cause est commune, qu'une mf!ne manière d'agir. Veillez à ce 
qu'il ne manque nulle part d'écoles où les élèves soient le plus soigneuse
ment instruits de la science des biens célestes et de leurs devoirs envers 
Dieu, où ils apprennent à connaître à fond l'Église et l'écoutent assez pour 
comprendre et penser qu'ils doivent être prêts à tout supporter pour sa 
cause. La France est riche en exemples d'hommes illustres qui, pour la foi 
catholique, n'ont refusé d'endurer aucune épreuve ni même la perte de 
leur vie. Dans cette tourmente même que nous venons de rappeler, il y a 
eu beaucoup d'hommes d'une foi invincible qui ont maintenu par leur 
courage et leur sang l'honneur national. Et dans notre temps aussi, Nous 
voyons en France le courage se suffire à lui-même, grâce à Dieu au milieu 
des embûches et des dangers. 

Éloge du clergé et des laïques français. 

L E clergé remplit son ministère, et avec cette charité qui est le propre 
des prêtres, toujours prompte et industrieuse à venir en aide au pro

chain. Des laïques en grand nombre professent publiquement et intrépide
ment la foi_ catholique; ils témoignent, à l'envi, de beaucoup de manières et 
souvent, leur dévouement envers ce Siège apostolique; ils pourvoient, à 
grands frais et avec zèle, à l'édur:ation de la jeunesse ; ils subviennent aux 
nécessités publiques avec une libéralité et une bienfaisance admirables. 

Conseils au clergé et aux laïques. 

M AIS ces biens, qui sont d'un heureux présage pour la France, il faut 
non seulement les conserver, mais les accroître par un commun 

zèle et avec toute la persévérance du dévouement. Avant tout il faut faire 
en sorte que le clergé s'accroisse de plus en plus par des recrues abondantes 
d'hommes dignes. Que l'autorité de leurs pontifes soit sacrée pour les prêtres, 
et qu'ils tiennent pour certain que le ministère sacerdotal, s'il ne s'exerce 
sous le magistère des évêques, ne peut être n6 saint, ni vraiment utile, ni 
honoré. Enfin il est nécessaire que des laïgues d'élite, ceux à qui l'Église, 
leur commune mère, est chère et dont les discours comme les écrits pour
ront être d'une grande utilité pour la sauvegarde des droits catholiques, 
s'emploient activement à la défense de la religion. Pour obtenir ces heureux 
résultats, l'accord des volontés et la conformité d'action sont nécessaires. 
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Danger de la division.:_ Conseils. 

0 R, les ennemis ne désirent rien de plus que les divisions des catholiques entre 

eux;que ceux-ci.donc se persuadent qu'ils doivent éviter par-dessus tout 

les dissensions, en se rappelant cette parole divine que« tout royaume divisé 

contre lui-même sera ruiné )). S'il faut, pour la concorde, que quelqu'un 

renonce à son opinion et à son jugement, qu'il le fasse volontiers, en vue de 

l'utilité commune. Que ceux qui s'emploie~t à écrire s'efforcent instamment 

de conserver en toutes choses cette paix des esprits; qu'ils préfèrent en outre 

à leurs propres avantages ce qui convient à l'intérêt commun; qu'ils défen

dent les entreprises communes; qu'ils obéissent volontiers à la direction de 

ceux que « l'Esprit-Saint a placés comme évêques pour régir l'Église de 

Dieu »,et qu'ils n'entreprennent rien à l'encontre de la volonté de ceux 

qu'il est. nécessaire de .!!uivre comme chefs, quand on combat pour la 
religion. 

Nécessité de la prière. 

ENFIN, selon ce que l'Église a toujours fait dans les circonstances dif

ficiles, que le peuple entier, sous votre autorité, ne cesse de prier et de 

supplier Dieu pour qu'il tourne ses regards vers la France et pour que sa 

miséricorde triomphe de sa colère. Maintes fois, la Majesté divine a été 

violée par cette licence de parler et. d'écrire, et ils ne manquent pas ceux 

qui, non seulement répudient ·avec ingratitude les bienfaits de JÉsus

CHRisT, Sauveur des hommes, mais qui, par une ostentation d'impiété, 

proclament même qu'ils ne veulent pas reconnaître la puissance de Dieu. 

Il faut absolument que les catholiques, par un grand zèle de foi et de piété, 

compensent cette perversité de pensées et d'actions; il faut qu'ils attestent 

publiquement qu'ils n'ont rien de plus à cœur que la gloire de Dt'eu et qu'ils 

n'ont nen de plus ,;her que la religion de leurs pères. Que ceux-là surtout qui, 

plus étroitement attachés à Dieu, vivent dans les cloîtres des monastères, 

s'excitent aujourd'hui plus généreusement à la charité et qu'ils s'efforcent, 

par une humble prière, par des mortifications volontaires et par leur dévo

tion, de nous rendre Dieu propice. Par ces moyens et avec le secours de 

Dieu, il adviendra, Nous en avons confiance, que ceux. qui sont dans l'erreur 

viendront à résipiscence, et que le nom français refleurira dans son ancienne 

grandeur. 

Union entre la France et Je Saint-Siège. 

DANS tout ce que Nous avons dit jusqu'ici, Vénérables Frères, recon

naissez Notre cœur paternel et la grandeur de l'amour que Nous por

tons à toute la France. Aussi Nous ne doutons pas que ce témoignage de 

Notre grande sollicitude ne serve à confirmer et à augmenter cette nécessité 

salutaire de l'union entre la. France et le Siège apostolique, qui a procuré 

en tout temps de si no~br~x et si grands biens pour leur commune utilité. 
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Bénédiction. 

DANS la joie que Nous donne cette pensée, Nous vous souhaitons, 
Vénérables Frères, à vous et à vos concitoyens, la plus grande abon

dance des dons célestes, et nous vous donnons très tendrement dans. le 
Seigneur la bénédiction apostolique, comme gage de ces dons et comme 
témoignage de notre particulière bienveillance. 

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le VI II février de l'an MDCCCLXXXIV, 
sixième année de Notre Pontificat. 

LÉON XIII, PAPE. 
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·LLONS ! encore une mauvaise action! me disais-je ce 
matin en achevant un article de journal. 

Car c'est à contre-cœur que l'on prend la plume pour 
contribuer à remplir les colonnes d'un journal, quelque bon 
qu'il soit. 

Les journaux sont la plaie de notre temps. 
Les mauvais, oui; .... mais les bons ? 
Les bons comme les mauvais. 
Je m'explique. 
Les mauvais journaux sont des assassins. 
Les bons journaux sont des voleurs. 
Oui, des voleurs - des voleurs de temps ! 

* * * 
Le temps ! n'est-ce pas là un bien plus précieux que l'or et l'argent ? 
« Time t"s money >>, dit le proverbe anglais: le temps c'est de l'argent. 
C'est trop peu dire. 
Le temps, pour tout homme qui est un homme, le temps, ce sont des 

œuvres, des travaux utiles à la société, à l'Église, à la famille; le temps, ce 
sont des études sérieuses, des œuvres de zèle, de vigoureux combats ! 

Le temps, c'est tout ce que l'on veut. 
Ah ! le temps ! 
Avec du temps, des principes et de la persévérance, on transforme le 

monde. 
Et dire que tant de gens perdent leur temps ! 

* * * 




